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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JUIN 2017 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept 

Le vendredi 30 juin à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

Lanvollon se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée 

par le maire, conformément à l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Sous la présidence de Monsieur Arsène NICOLAZIC, Maire 

Etaient présents : 

Monsieur Dominique PRIGENT, Monsieur Alain SAPIN, Madame Patricia MARTIN, 

Madame Sandrine NIVET adjoints. 

Monsieur Stéphane GOUTIERS, Monsieur Evence LE GOAS, Madame Marie-Françoise 

LIMPALAER, Monsieur Christian TRILLA, Monsieur Pierre GLO, Madame Marie-Annick 

THOMAS, Madame Monique LE VOGUER, Madame Jocelyne LALLES, Monsieur François 

MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN conseillers municipaux. 

Monsieur Pascal LACROIX est représenté par Monsieur Alain SAPIN 

Madame Roselyne DESCAMPS est représentée par Monsieur Arsène NICOLAZIC 

Madame Florence QUATTRIN est représentée par Monsieur Dominique PRIGENT 

Madame Estelle GUYOT est représentée par Madame Marie-Annick THOMAS 

 

 

Puis il a été procédé, en conformité à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil.  

 

Madame Patricia MARTIN a été désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal en date du 5 mai 2017 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 5 mai 2017. 

 

2. Finances 

 

a. Décision modificative de crédits 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-1 à 3, L 

2312-1 à 4 et L 2313-1 et suivants ; 

 

VU la délibération du 24 mars 2017 approuvant le budget principal de la commune ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE la décision modificative suivante : 
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Budget principal 

   

Désignation Diminution  Augmentation  

  sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

RF 74127 dotation de 

péréquation  4 000 

RI vestiaires  42 000 

DI opé 20 effacement 

des réseaux  46 000 

DF 023 virement à 

INV  4 000 

RI 021 virement du 

FCT  4 000 
 

  
 

b. SDE : effacement des réseaux de la rue du Moulin 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE le projet d’effacement basse tension de la rue du Moulin présenté par le SDE 

pour un montant de 71 000 € HT. 

Notre commune ayant transféré la compétence de base électricité au syndicat d’énergie, elle 

versera à ce dernier une subvention d’équipement au taux de 30 % du coût réel des travaux 

HT, conformément au règlement financier, calculée sur le montant de la facture entreprise 

affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le dossier, soit 21 300 € 

environ. 

 

APPROUVE le projet d’effacement du réseau d’éclairage public de la rue du Moulin 

présenté par le SDE pour un montant de 27 000 € HT. 

Notre commune ayant transféré la compétence de base éclairage public au syndicat d’énergie, 

ce dernier bénéficiera du FCTVA et  la commune  lui versera une subvention d’équipement 

au taux de 60 % du coût réel des travaux HT, conformément au règlement financier, calculée 

sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se 

rapportera le dossier soit environ 16 200 €. 

 

DECIDE de confier au syndicat départemental d’énergie la fourniture et la pose du génie 

civil du réseau de communication électronique de la rue du Moulin pour un montant estimatif 

de 7 400 € TTC, conformément au règlement. 

Notre commune, ayant transféré la compétence au syndicat d’énergie, versera à ce dernier une 

subvention d’équipement équivalant au montant TTC de la facture payée à l’entreprise. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention financière en vue du câblage du réseau téléphonique de la rue du Moulin pour un 

montant de 800 €. 

 

c. Travaux de voirie de la rue du Bois du Chat : convention financière avec la commune 

de Tressignaux 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par une délibération en date du 24 mars 2017, la commune a 

réitéré sa participation au groupement de commande pour la voirie auprès de la communauté 

de communes Leff Armor Communauté. 

La commune de Lanvollon ainsi que la commune de Tressignaux ont confié au groupement la 

réalisation de la rue du Bois du Chat qui les sépare. 

Un marché d’un montant de 40 073 € HT a été signé le 20 juin 2017. Parmi ces travaux 

27 465 € HT correspondent à la réalisation de la rue du Bois du chat, mitoyenne avec la 

commune de Tressignaux.  

 

Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour une prise en charge par la commune de 

Lanvollon de l’intégralité de ces travaux et par convention de solliciter auprès de la commune 

de Tressignaux sa participation soit 8 632.50 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

AUTORISE le maire à signer une convention de répartition financière du montant des 

travaux de voirie de la rue du Bois du Chat avec la commune de Tressignaux. 

 

d. Course de voitures à pédales : participation financière aux repas 

 

Monsieur SAPIN rappelle que le 30 avril dernier, Comara, le comité d’animation et la 

commune ont co-organisé une course de voitures à pédales. 

L’organisation a souhaité offrir aux pilotes un repas que Comara a pris en charge. Monsieur le 

Maire propose la prise en charge d’un tiers des repas soit le remboursement de 130.50 € à  

Comara. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE la participation de la commune au repas des pilotes à hauteur de 130.50 €  

 

DIT que cette participation se fera sous la forme d’un remboursement à l’association Comara 

qui a effectué le paiement. 

 

3. a Rythmes scolaires : demande de dérogation à l’organisation de la semaine de 4.5 jours  

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la campagne présidentielle, le Président de la 

République a indiqué qu’il souhaitait redonner de la liberté dans l’organisation des rythmes 

scolaires. 
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Le décret 2017-1108 en date du 27 juin 2017 permet ainsi au directeur académique des 

services de l’Education Nationale d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine 

scolaire sur proposition conjointe de la commune et du conseil d’école. 

Faisant suite à la demande des enseignantes, corrélée au souhait des parents (85% des 

réponses favorables au retour à 4 jours par semaine) et validée par le Conseil d’école, 

Monsieur le Maire souhaite proposer un retour à la semaine des 4 jours d’apprentissage 

(lundi, mardi, jeudi et vendredi), répartis sur huit demi- journées de 3 heures soit 24 heures 

hebdomadaires sans adaptation du calendrier national. En découlerait la suppression des 

activités périscolaires supplémentaires. 

Le maire rappelle la difficulté à trouver des bénévoles et les conséquences pratiques de cette 

réforme sur le personnel : la fin de la mise à disposition de deux agents communautaires et 

d’un agent de Pommerit-le-Vicomte ou encore la diminution du temps de travail d’un agent 

(voir point 3.b). 

Un autre agent se verra affecté au nettoyage de la salle polyvalente et des locaux communs 

des immeubles communaux. 

 

VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 ; 

 

VU l’avis favorable du Conseil d’école en date du 8 juin 2017 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

VALIDE la proposition d’adaptation à l’organisation de la semaine scolaire dès la rentrée 

scolaire 2017-2018 telle que présentée par Monsieur le Maire, soit les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis de 9h à 12 h puis de 13h30 à 16h30. 

 

AUTORISE le Maire à soumettre cette proposition au directeur académique des services de 

l’Education Nationale. 

 

3.b Diminution de durée hebdomadaire de service d’un poste d’ATSEM  

 

Monsieur le Maire expose que la mise en place des temps d’accueil périscolaire avait 

nécessité l’augmentation du temps de travail de plusieurs agents. Un agent ayant bénéficié de 

cette augmentation de DHS souhaite désormais le retour à la situation initiale. 

 

VU l'article 45 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique 

Territoriale qui complète le 1er alinéa du I de l'article97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

les dispositions suivantes 

 

Considérant que la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un 

emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi 

comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10% du nombre 

d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire 

perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 

locales, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

AUTORISE  la diminution  à compter du 1er septembre 2017 de la durée hebdomadaire de 

service du poste d’ATSEM 1ère classe actuellement occupé par madame Séverine BIZET de 

31h15 mn annualisé à 28h45 mn. 

 

4. Maison de la rue du Trégor : mandat à l’étude immobilière du Goëlo 

 

Monsieur le Maire rappelle les difficultés rencontrées pour trouver un acquéreur à la maison 

située 15 rue du Trégor. 

Il rappelle que, saisie de manière facultative en 2015, la direction des finances publiques a 

estimé le bien à 75 000 €.   

Monsieur le Maire souhaite mandater l’étude immobilière du Goëlo en vue de la vente de ce 

bien et commencer par un mandat exclusif.  

 

Monsieur Morvan suggère de conserver ce terrain pour du stationnement ou pour l’espace 

sportif. Monsieur le Maire pense que le stationnement y est suffisant.  

 

Monsieur CONAN précise que la ligue de football souhaitait un stationnement spécifique 

pour les arbitres et constate que de nombreuses personnes empruntent le passage et le parking. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par une voix contre (Monsieur François 

Morvan) et 18 voix pour 

 

MANDATE l’étude immobilière du Goëlo en vue de procéder à la vente de l’immeuble situé 

15 rue du Trégor 

 

Lui ATTRIBUE un mandat exclusif d’au moins 3 mois à compter du 5 juillet 2017 

 

5. Intercommunalité  

 

a. PLUI : nouvelle approbation de la charte de gouvernance 

 

Par délibération en date du 11 avril 2017, Leff Armor Communauté a prescrit l’extension du 

PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat), 

initialement engagé sur la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha. 

Monsieur le Maire présente le projet de charte de gouvernance du PLUiH de Leff Armor 

Communauté, rédigée suite à la Conférence Intercommunale des Maires du 29 mai 2017. 

Cette charte a pour objectif de définir les modalités de la collaboration entre les communes et 

la communauté de communes dans l’élaboration du PLUiH. Elle doit permettre d’organiser 

les différentes instances du PLUiH (comité de pilotage, comité de travail, ateliers, 

commissions, etc.). 

Il est proposé aux membres de l’assemblée de donner un avis sur ce projet de charte qui fera 

par la suite l’objet d’une délibération en conseil communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil, par deux voix contre (Monsieur Jean-Louis Conan et 

Monsieur François Morvan en désaccord avec le transfert de compétence) et 17 voix pour 
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EMET un avis favorable sur la charte de gouvernance du PLUiH de Leff Armor 

Communauté 

 

b. Transfert de compétence de l’assainissement collectif : transfert de l’excédent du 

budget assainissement 

VU la délibération communautaire en date du 9  mai 2017 sur la reprise des excédents et 

déficits des budgets communaux « assainissement », 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « assainissement » a été transférée intégralement à 

Leff Armor Communauté pour les communes  « Ex Lanvollon – Plouha Communauté de 

Communes » quel que soit le mode de gestion (régie ou DSP). 

Après un rapide état de l’état des réseaux par le maire, il est proposé de délibérer sur la reprise 

à hauteur de 100% par la Communauté de Communes des excédents et des déficits qui ont été 

intégrés au budget principal selon le tableau ci-dessous : 

 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Excédent Déficit Excédent Déficit 

83 160.45 / 532 929.67 / 

 

Le maire constate que l’excédent à reverser est anormalement élevé du fait de l’absence de 

travaux sur les réseaux pendant de nombreuses années. Les délais induits par les accords de 

subvention n’ont pas permis de terminer les projets engagés depuis 2014 mais Leff Armor 

Communauté s’est engagée à poursuivre l’accord de programmation signé auprès de l’agence 

de l’eau. 

 

Monsieur MORVAN précise qu’un projet de construction d’une station à Poulouat était en 

cours et que la nouvelle majorité n’a pas souhaité le poursuivre. 

 

Monsieur PRIGENT rappelle que l’étude commandée en 2006 préconisait déjà un programme 

de travaux uniquement sur les réseaux et n’a pas été suivie d’effet. 

 

Départ de Monsieur CONAN et Monsieur MORVAN à 20 heures 5 mn 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 6 voix contre (Mesdames 

THOMAS, GUYOT, LALLES,  LE VOGUER, Messieurs GOUTIERS et LE GOAS)  

 

DECIDE le transfert des résultats 2016 du budget « assainissement », repris au budget 

principal de la commune ci-dessus à hauteur de 100% à Leff Armor Communauté. 

 

6. Motion pour le maintien du service des urgences à l’hôpital de Paimpol 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE une motion de soutien du service des urgences de l’hôpital de Paimpol 
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Informations diverses 

 

Monsieur PRIGENT informe que le champ d’expansion de crue sera restauré dans l’ancien 

jardin public grâce au travail effectué en partenariat avec le SMEGA. 

 

Vestiaires de football : la démolition de l’intérieur du hangar est entamée. Le désamiantage 

sera effectué au courant du mois de juillet. Des panneaux informent qu’il est formellement 

interdit de pénétrer sur le site.  

 

Un aménagement des vestiaires dans la salle polyvalente sera effectué en régie avant le 

tournoi du club de tennis. 

 

Dans la continuité de ce qui avait été entamé, une classe de l’école primaire Yves Jouan sera 

rénovée au courant de l’été. 

 

La nouvelle balayeuse sera prochainement livrée. Madame LALLES suggère qu’elle passe sur 

le parking de la résidence An Héol. 

 

Monsieur GOUTIERS informe que le Moulin de Blanchardeau accueille des aquarellistes du 

08/07/2017 au 31/07/2017. L’exposition est gratuite. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


